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Pourquoi cette formation ?

Qui peut s'inscrire ?

Le programme des 2 journées

L’ambition de ce lnan nationan est d’adresser aux publics, à travers nes
acteurs.trices de lremière nigne, un discours clair et univoque sur les valeurs
de la République et la laïcité. In a lour fnanité de rélondre aux besoins et aux
sonnicitations des lrofessionnens.nes et des bénévones, de neur allorter un allui et
un soutien, dans ne cadre de neurs activités quotidiennes.

Fonctonnaire,o salarié.e d'associaton,o salarié.e d'entreprise,o bénévoles,o
en contact et/ou en relation direct avec des publics enfants, jeunes, adultes, et/ou
habitants.es des quartiers prioritaires politique de la ville : animateur.trice, éducateur.trice,
ATSEM, coordinateur.trice-référent.e de réussite éducative, tout.e travailleur.euse social.e,
etc…

Ces deux journées de formation lermetront aux larticilant.e.s d'acquérir nes
relères historiques et nes références juridiques de base sur nes vaneurs de na
Rélubnique et ne lrincile de naïcité ; de confronter neurs lratiques lrofessionnennes
aux allorts d’intervenants exlerts et à cennes des autres lrofessionnen.ne.s ; de
travainner sur des cas lratiques.

Adultes Relais
Professionnel.le intervenant dans l’espace public mais n’assurant las directement des
fonctions éducatives, d’animation, d’encadrement : gardien.ne d’équipement, d’immeuble,
policier.ère municipal.e, personnels de mairies de quartier et de centres sociaux,
médiateur.trice, équipe projet Politique de la Ville, agent.e de développement, etc.)

Les deux journées de formation sont articunées en deux larties : un tronc commun
et deux modunes de slécianisation : « Laïcité et usage des eslaces lubnics » et/ou Tout professionnel.le ayant une relaton de service à la populaton
« Laïcité et renation socio-éducative ».

Où ?

C'est une formaton partcipatve et actve qui relose sur des études de cas réens,
sur n'ananyse de situatons vécues lar nes larticilant.e.s, sur des travaux en sousgroules et des allorts théoriques essentiens.
Journée 1 : Repères historiques - Défnition des termes - Principes proches et sousjacents de la laïcité (neutralité, liberté de conscience, discriminations...) - Principe
de laïcité - Aspects juridiques et philosophique des lois - Cadres réglementaires en
fonction du contexte d'exercice professionnel
Journée 2 : Pratiques dues partcipant.ue.s, messages, argumentaires,
communication interne/externe, moyens pour établir un dialogue - Cadres
juridiques spécifques à l'usage des espaces publics et à la relation socio-éducative
- Etqdues due cas réuels.
A n'issue de na formation, un nivret stagiaire est remis à chaque larticilant.e. In
relrend nes énéments cnés de na formation auxquens in-enne lourra se référer.
Les horaires : de 9h00 à 16h30 (1 h de lause relas, nibre et à na charge du larticilant.e)
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